
Osez recruter différemment !

Découvrez une nouvelle 
façon de recruter vos 
collaborateurs ! 

Découvrez

https://www.youtube.com/watch?v=wErazD6Y9xw&feature=youtu.be


Le recrutement 
aujourd’hui (et depuis la nuit des temps…)

CV

Lettre de motivation 

Et la personnalité dans tout ça ? 

« Entreprise en pleine croissance recherche son 
futur … H/F. Pour postuler envoyez-nous par mail 
votre … »



Notre promesse.

Capter, sélectionner et recruter des 
candidats motivés, engagés et qui 
correspondent à l'ADN à de votre 
entreprise grâce à  



Comment ?  

En jouant à l’entreprise 
mystère et en proposant 
aux candidats un parcours 
de découverte mutuelle. 

Une vidéo vaut mille mots…

LE CONCEPT EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=wErazD6Y9xw&feature=youtu.be


4.

1.
Valorisez votre marque 
employeur 2.

4 excellentes raisons d’utiliser 

3.

On cale un échange pour vous parler des excellentes raisons 5, 6 , 7 et 8 ?

Racontez l'histoire de votre entreprise et 
plongez vos candidats dans votre ADN dès le 
début du process de recrutement. 

Devenez remarquable
Plus qu'une simple offre d'emploi, faites vivre 
une expérience humaine et authentique à vos 
candidats qui marquera leur esprit.

Gagnez du temps dans la 
qualification candidatures
Privilégiez la qualité à la quantité, découvrez 
les candidats les plus engagés et motivés qui 
ont pris le temps de participer au parcours. 

Sécurisez vos recrutements
Profitez du regard objectif et professionnel de 
votre recruteur dédié et challengez-le sur les 
préconisations émises. Intégrez vos proches 
collaborateurs dans le projet et partagez vos 
opinions.



Des offres adaptées pour agrandir vos équipes, pas votre budget !

2 690€ HT

CAPTER

Des candidats prêts à être 
appelés par votre entreprise

Création du question2job

+

Diffusion auprès des 
candidats actifs

+

Diffusion auprès des 
candidats en veille

3 490€ HT

SÉLECTIONNER

Des candidats prêts à être 
rencontrés par votre entreprise

Création du question2job

+

Diffusion auprès des 
candidats actifs

+

Diffusion auprès des 
candidats passifs

+ 

Entretiens téléphoniques de 
présélection

À partir de 4 490€ HT

RECRUTER

Des candidats prêts à être 
rencontrés par votre entreprise

Création du question2job

+

Sourcing de candidats

+

Qualification et Sécurisation 
du recrutement

+ 

Gestion complète du 
recrutement et suivi post 

embauche



Ce sont eux qui en parlent le mieux...

Témoignage Entreprise

Une expérience unique, ludique, 
enchantante. Cette expérience 

décalée, où le recruteur joue aussi 
le jeu, m’a permis de découvrir une 
entreprise que je n’aurais jamais 

sollicitée. J’ai le sentiment d’avoir 
été recruté pour moi, pour ce que je 

suis.

Jean-Charles, candidat au poste 
d’Animateur réseau chez Raison HOME

La méthode question2job a fait 
toute la différence pour notre 
recrutement, car elle a rendu 

curieux notre candidat, qui n’était 
pas en recherche active. Il est allé 

au bout de la démarche de 
recrutement car il l’a trouvée 

différente et originale.

Estelle BAGOT, Dirigeante de Gesteos à la 
recherche d’un Développeur informatique H/F 

Témoignage Candidat



Ils recrutent avec 

Et + de 100 autres entreprises !



Envie de tester 
l’expérience question2job 
pour vos recrutements ? 

Contactez-moi ! 

Céline DUCHEMIN
07.49.95.49.48
celine.duchemin@meandmyboss.fr


